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« Dans quelle église se 
trouve ce détail ? »

Dans chaque lieu de culte de notre Canton, 
il y a des richesses, que ce soit au niveau de 
l’architecture, des peintures, des sculptures, 
des vitraux, etc. Pour vous faire découvrir 
nos églises – et peut-être vous donner 
l’envie de vous y rendre pour les visiter et y 
prier –, nous vous proposons cette rubrique 
sous forme de quiz (la réponse à la question 
précédente se trouve dans le journal). Nous 
vous montrons un détail de l’église, qu’il soit 
à l’intérieur ou à l’extérieur. Dites-nous où 
elle se trouve. Pour vous aider, nous vous 
donnons deux indices. Précisons que c’est 
un jeu… sans enjeu.

Indice 1 : Selon des sources historiques, 
cette communauté catholique existe depuis 
le XIIe siècle.
Indice 2 : L’église est dédiée à Saint Nicolas.

 VOUS AVEZ UNE IDÉE ?
 Envoyez-nous une réponse à info@cath-vd.ch

www.laityfamilylife.va

Année « Famille Amoris Laetitia »
19 Mars 2021 - 26 Juin 2022

«L’annonce chrétienne qui concerne la famille est vraiment une bonne nouvelle»
Amoris Laetitia, 1



Dieu que le temps passe vite, voilà cinq ans que l’exhortation 
apostolique « La joie de l’amour » Amoris Laetitia nous a été 
donnée. Qu’en avons-nous donc fait ?  Ce document est né 
à la suite de deux synodes sur la famille. Le premier, en 

2014, a mis en lumière la diversité des situations familiales et les défis 
auxquels les familles sont confrontées. Le deuxième, en 2015, a réfléchi 
à la vocation et la mission de la famille dans l’Église et dans le monde. 
Ces enjeux sont importants, c’est pourquoi notre pape François, en 
lançant l’année « Famille Amoris Laetitia », nous appelle à reprendre 
cette exhortation pour qu’elle influence vraiment notre vie.

Le premier objectif s’appuie sur la vocation de la famille. Elle nous 
offre un espace pour expérimenter que l’amour familial procure 
une joie qui remplit le cœur et toute la vie. Or cet amour n’est pas 
forcément facile à vivre, car les situations familiales peuvent être fort 
complexes. En prendre conscience et pouvoir en témoigner, même bien 
humblement, participe à l’annonce de la Bonne Nouvelle de l’Amour. 
Alors que le monde civil réclame un mariage pour tous, saurons-nous 
approfondir les grâces du sacrement du mariage ? Quelles places 
concrètes proposons-nous aux familles dans nos communautés ? 
Appel nous est aussi lancé à élargir le regard et l’action pastorale pour 
qu’elle intègre toujours mieux la diversité des 
situations familiales.

Puissent les articles qui suivent nous aider à 
entrer dans cette dynamique en compagnie de 
familles qui témoignent de la Joie de l’amour.
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Année 
    « Famille Amoris Laetitia »

PASCAL DORSAZ
Ancien agent pastoral
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"Fonder une famille, c’est 
réaliser le rêve de Dieu, 
mais la famille est aussi 
l’hôpital le plus proche." 
Pape François
 © Godong



« Ne nous volez pas l’espérance ! »
C’est l’une des très nombreuses réactions d’exaspération et de 
colère lues ou entendues à la suite de la réponse faite le 15 mars 
2021 par la Congrégation pour la doctrine de la foi à la question 
qui lui était posée : « Est-il possible d’accorder des bénédictions 
aux couples de même sexe ? NON. »

Bien sûr, il faudrait nuancer et lire plus finement que les trois 
lettres d’une négation. La note qui accompagne la réponse dit que 
« les hommes et les femmes avec des tendances homosexuelles 
doivent être accueillis avec respect, compassion et délicatesse. On 
évitera à leur égard toute marque de discrimination injuste ». Merci 
de le dire, mais cela ne passe pas ! Le discours moral de l’Église est 
trop gravement décrédibilisé par le tsunami soulevé par les abus 
sexuels, les maltraitances couvertes par la hiérarchie ecclésias-
tique… La prise de conscience est terrible : nous collectionnons en 
Église discours doubles et doubles vies. 

Au-delà d’une stérile opposition entre les partisans du rigorisme 
et du laxisme en morale, il y a le rapport fondamental entre la 
Vie et l’Évangile qui nous oblige à dépasser la seule expression 
abstraite et froide des principes. En commentant l’évangile de 
Jean, « nous voudrions voir Jésus » (12, 21), le pape François re-
lève qu’aujourd’hui aussi, ils sont nombreux, les hommes et les 
femmes qui voudraient « voir Jésus », le rencontrer, le connaître. 

Il ajoute : « On comprend ici la grande responsabilité à nous, 
chrétiens, et celle de nos communautés. Nous aussi nous devons 
répondre à travers le témoignage d’une vie qui se donne dans le 
service, d’une vie qui assume le style de Dieu – proximité, com-
passion et tendresse… semer des graines d’amour non par des 
mots qui s’envolent… des condamnations théoriques, mais par 
des gestes d’amour. »
C’est notre chemin d’Espérance !

Philippe Becquart
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DOSSIER : L'ANNÉE DES FAMILLES

Quel est le message le plus important de l'exhorta-
tion apostolique Amoris Laetitia, cinq ans après sa 
publication ?
Ce qui me semble le plus important, c’est la prise en 
compte de « la réalité » des familles telles qu’elles sont 
et le désir d’avancer avec chacun, même s’il a une vie 
compliquée. « La route de l’Église est toujours celle 
de Jésus : celle de la miséricorde et de l’intégration… 
Personne ne peut être condamné pour toujours car 
ce n’est pas la logique de l’Évangile » (AL 296-297). 
Cela exige une conversion de la part de l’Église qui 
est invitée à se mettre humblement à l’écoute des si-
tuations les plus diverses, à renoncer à voir les choses 
en blanc ou noir. Il s’agit d’éviter une attitude rigide 
et légaliste, comme l’a malheureusement fait ré-
cemment la Congrégation de la doctrine de la foi en 
tranchant de façon abrupte et blessante par rapport 

à la délicate question de la bénédiction des unions 
homosexuelles. Dans le chapitre VIII d’Amoris Lae-
titia, le pape François nous donne un « mode d’em-
ploi » qui vaut pour les situations complexes, mais 
aussi pour tout un chacun, il invite à « accompagner, 
discerner et intégrer la fragilité ». Amoris Laetitia nous 
conduit sur une voie de crête en nous confiant la clef 
du « discernement » personnel et pastoral. Il s’agit de 
prendre en compte la conscience des personnes, leurs 
rêves réalisés ou brisés, leurs petits pas et les lon-
gues patiences. « Un petit pas, au milieu de grandes 
limites humaines peut être plus apprécié de Dieu 
que celui qui passe ses journées sans avoir à affron-
ter d’importantes difficultés. » (AL 305) Au cœur de 
toute vie de familles, il y a cette tension : fonder une 
famille, c’est réaliser le rêve de Dieu, mais la famille 
est aussi l’hôpital le plus proche (AL 321).

Question disputée : 
      la bénédiction des couples homosexuels

« Une véritable
mine à trésors » 

CÉLÉBRATION Voici cinq ans qu’a été publiée l’exhortation apostolique Amoris Laetitia. 
L’occasion pour le pape François de décréter une Année des familles, qui a commencé le 19 mars. 

Et pour nous, de faire le point sur ce très beau texte avec Monique Dorsaz, de la Pastorale des familles.

Propos recueillis par Olivier Schöpfer

>



Quels sont vos objectifs pour l'Année de la 
« Famille Amoris Laetitia » ?
Nous souhaitons être à l’écoute des besoins 
des familles et des personnes, spécialement de 
celles qui vivent des blessures et des difficultés. 
Il ne s’agit pas de leur dire ce qu’elles doivent 
vivre, mais de témoigner de la Joie de l’Amour 
telle qu’elle est annoncée dans l’Évangile avec 
bienveillance et délicatesse. Comment le réali-
ser ? En invitant les prêtres, agents pastoraux et 
bénévoles à relire Amoris Laetitia, à rencontrer les 
familles puis à dégager des options pastorales 
à la lumière de l’exhortation. Nous souhaitons 
aussi avancer dans les chantiers autour des 
couples en deuxième union et des personnes ho-
mosexuelles. Personne ne doit être exclu, chacun 
a le droit de se laisser attirer par Jésus. 

Quelles sont les suggestions concrètes pour 
renforcer la famille ?
Elles sont multiples, par exemple, inviter les 
couples à prendre soin de la vie à deux en vivant 
un Parcours Paarlife, une soirée Saint Valentin 
ou un atelier proposé aux parents. Nous aime-
rions soutenir des rencontres intergénération-
nelles, des journées de grands-parents, des offres 
aux familles défavorisées et collaborer avec les 
mouvements. Un de nos rêves serait que les 
perles que l’on trouve dans Amoris Laetitia, par-
ticulièrement dans le chapitre IV, soient large-
ment diffusées. Un pèlerinage pour les familles à 
Rome est aussi dans l’air ! Avis aux amateurs !

Comment le pape dresse-t-il des réciprocités 
entre la famille et l'Église ?
En affirmant que « l’Église est une famille des 
familles » (AL 87), il met en valeur tout ce que 
l’Église reçoit des familles et aussi les liens 
communautaires vécus entre elles. Il y a là une 
vision très synodale. L’exhortation rappelle 
aussi que « la famille est une Église domestique » 
(AL 15). Cette formulation, reprise de Vatican II 
(LG 11), valorise la prière et la transmission de 
la foi dans le cadre de la famille. Elle nous redit 
aussi que le Christ est présent dans chacune de 

nos maisons, même si ceux qui habitent avec 
nous ne sont pas tous croyants. L’Église est 
aussi appelée à être une famille pour tous, par-
ticulièrement pour ceux qui n’ont pas ou plus 
de famille.

Quels sont les outils de formations au service 
des communautés - respectivement les moyens 
mis en œuvre au niveau vaudois pour les 
appliquer ?
Une journée de formation sur Amoris Laetitia 
aura lieu en avril au CCRFE. Rome nous pro-
met douze parcours avec les familles qui seront 

à découvrir. Nous avons déjà toute une série 
d’outils et d’ateliers à proposer sur des thèmes 
aussi variés que les contenus d’Amoris Laetitia : 
amour dans le quotidien, éducation des enfants, 
pardon, rites et surprises, prière en famille, 
situations familiales délicates, etc. 

Dans le titre de l'exhortation, il y a deux mots 
clé: amour et joie. Est-ce que c'est l'Église d'au-
jourd'hui ?
Si nous pensons aux scandales qui secouent 
notre Église ou à la récente déclaration de la 
congrégation de la foi qui blesse encore une fois 
la communauté homosexuelle, ce n’est effecti-
vement pas la joie. Mais si nous estimons que 
l’Église, ce sont tous ceux qui essayent de vivre 
à la suite du Christ, alors nous sommes témoins 
de beaucoup d’amour et de don, parfois juste-
ment dans des situations où l’autre n’est pas 
tout ce que nous aurions espéré. Cet amour de 
tous les jours, vécu si spontanément ou au-delà 
des épreuves, peut ouvrir à une joie profonde.

 www.laityfamilylife.va
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UN SITE POUR LES FAMILLES 
Le pape François a ouvert le 19 mars l’année « Famille Amoris Laetitia ». 
La Pastorale des familles Vaud et Genève propose de nombreuses res-
sources en ligne pour vivre sa foi en famille tout au long de l’année.

 www.prierenfamille.ch

« Amoris Laetitia nous conduit sur une 
voie de crête en nous confiant la clef du 
« discernement » personnel et pastoral. » 
Monique Dorsaz, de la Pastorale des familles
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ACCUEIL Vincent et Fabienne Claessens accueillent des 
enfants en bas âge pour des séjours à durée indéterminée 
depuis plus de dix ans. Ensemble et en compagnie d’un de 
leur fils, Bastien, ils nous racontent leur engagement en 
tant que famille d’accueil. 

Devenir famille d’accueil dans le canton 
de Vaud se fait avant tout sur la base 
du volontariat et en réponse à un ap-
pel profond. C’est ce que nous appre-

nons de Vincent et Fabienne Claessens, qui ont 
ouvert leur porte à quatre enfants de trois mois 

à sept ans et demi. Déjà parents de six enfants, 
ils sont persuadés que de nombreux couples 
pourraient se sentir appelés à devenir familles 
d’accueil.  

TROUVER UN ÉQUILIBRE FAMILIAL 
« En dix ans, nous avons accueilli principale-
ment des nouveau-nés et de jeunes enfants, 
car nous nous sentons plus à l’aise avec cette 
tranche d’âge. On nous a également conseillé de 
prendre des enfants d’accueil plus jeunes que 
nos enfants biologiques afin de ne pas perturber 
l’équilibre familial », explique Vincent Claessens. 

Un équilibre familial qui passe également par 
l’implication des six enfants du couple : chacun a 
son mot à dire avant l’arrivée d’un enfant même 
si, de manière générale, ils sont très demandeurs : 
« Nos enfants aiment avoir un quotidien avec des 
petits, cela amène de la douceur et de la fraîcheur 
à la vie familiale », explique Fabienne. Un avis 
que partage Bastien Claessens, l’un des fils du 
couple : « Je mesure ma chance d’avoir grandi 
dans une famille qui va bien et je trouve naturel 
d’offrir le même cadre à ces enfants, que je consi-
dère comme mes frères et sœurs. »

LA FOI, UN VRAI MOTEUR
Ce cadre de vie familial stimulant permet 
aussi aux jeunes enfants de s’épanouir : « Nous 
sommes intimement persuadés que les trois pre-
mières années de vie sont très importantes au ni-
veau de l’éveil. Nous constatons immédiatement 
un changement dès l’arrivée de l’enfant, nous 
le sentons refleurir. Tous les progrès sont une 
petite victoire. Pour nous, offrir un avenir à ces 
enfants est un vrai cadeau », complète Fabienne 
Claessens. Tous deux s’accordent aussi pour 
dire que la foi est le vrai moteur de ce projet : « Il 
y a bien sûr des difficultés, des ajustements avec 
la famille biologique, des tiraillements, ce n’est 
donc pas tous les jours facile. C’est un réel enga-
gement. Mais avoir la foi nous aide beaucoup. 
Nous confions ce projet dans nos prières et nous 
prions pour ces enfants comme pour nos en-
fants. D’ailleurs, beaucoup de familles d’accueil 
sont chrétiennes. » Quant à Bastien, la présence 
de ces enfants à ses côtés l’aide à se sentir proche 
du Christ, qui a laissé les petits enfants venir 
auprès de lui. 

Malika Oueslati

Du côté des familles

DOSSIER : L'ANNÉE DES FAMILLES

« Je mesure ma chance d’avoir grandi dans 
une famille qui va bien et je trouve naturel 
d’offrir le même cadre à ces enfants, que 
je considère comme mes frères et sœurs. » 
Bastien Claessens

Vincent et Fabienne 
Claessens accueillent 
des enfants en bas âge 
depuis plus de dix ans. 
© DR



«La santé psychologique et spirituelle de 
l’humain influence directement la santé de 
la planète. « Détox’ la Terre » a eu comme 
ambition de mieux articuler l’écologie exté-

rieure à l’écologie intérieure, et d’inviter les participants à 
se remettre devant Dieu pour aider à retrouver sa respon-
sabilité personnelle dans cette crise et à recevoir de Lui son 
énergie.

Pour ce faire, deux types de jeûne étaient proposés : le 
premier, classique, portait sur l’alimentation. Ce jeûne 
alimentaire, qui suit la méthode Buchinger, propose de 
« descendre » vers le jeûne total en renonçant progressive-
ment sur quatre jours à différents aliments, puis à ne rien 
ingérer de solide pendant sept jours. Seules des tisanes 
sont admises, avec 250ml de bouillon et 250ml de jus de 
fruits par jour – et une cuillère à café de miel.

NOURRIR UNE RÉFLEXION
Pour l’autre jeûne, de consommation, les participants 
étaient invités à choisir ce à quoi il/elle renonçait, selon 
les quatre grands domaines qui composent notre existence 
de consommateur : l’alimentation (renoncer à la viande, par 
exemple, ou aux produits non locaux ou pas de saison) ; biens 
de consommation (ce qui implique aussi les réseaux sociaux, 
internet, films, etc.) ; mobilité (préférer les transports publics ou 
le vélo à la voiture, par exemple) et le logement (chauffer à 19 
plutôt que 21 degrés ; douches courtes et tièdes/froides, etc.).

Pendant ce jeûne, un carnet de prière accompagnait le 
participant afin de nourrir à la fois sa réflexion sur l’état de 
la planète, les inégalités, et le système CPC (croissanciste, 
productiviste et consumériste) qui domine aujourd’hui, mais 
aussi des éléments bibliques et théologique, afin d’accom-
pagner la prière, et nourrir sa relation à Dieu. »

Xavier Gravend-Tirole

JEÛNE La mobilisation œcuménique « Détox’ la Terre » pour la Création et la planète a eu lieu du 5 au 20 mars. 
Elle proposait deux types de jeûne : alimentaire ou de consommation, dans le but de sensibiliser à la crise écologique. 

Xavier Gravend-Tirole, aumônier et membre de l’équipe de coordination, ainsi que deux participants témoignent.

Jeûner 
avec Détox’ la Terre ! 

ACTUALITÉS
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Xavier Gravend-Tirole est 
membre de l'équipe de 

coordination du 
projet œcuménique 

« Détox’ la Terre » 
© Grégory Roth/cath.ch

TÉMOIGNAGES

Aurore 
« Je participais cette année pour la 4e fois au jeûne alimen-
taire organisé par l’aumônerie. Je me suis rendu compte 
que le jeûne devient un moment important pour moi dans 
l’année, un moment que j’attends et dont je me réjouis. 
Une réjouissance, car ce dernier me donne l’occasion de 
prendre le temps de ralentir, de sortir de l’effervescence 
de mon rythme de vie habituel, de prendre du recul, de 
replacer les priorités au fond de mon cœur et surtout de 
réfléchir à ce qui me nourrit intérieurement, autre que l’ali-
mentation. Les échanges avec le groupe sont également 
des moments très importants pour traverser les moments 
plus difficiles et partager d’autres expériences. Merci et à 
l’année prochaine ! »

Samuel 
« Refaire un jeûne alimentaire m’a permis de me rappe-
ler à quel point je deviens facilement dépendant de la 
nourriture sans m’en rendre compte. J’ai retrouvé aussi la 
sensation agréable de prendre le temps d’aller plus lente-
ment, mais surtout de faire attention à mon environnement 
tant aux choses, qu’aux gens ou aux situations. N’étant pas 
de culture chrétienne, j’appréhendais l’accent mis sur ce 
sujet. Je n’ai finalement pas été dérangé par cela, et j'ai 
même été intéressé et ai beaucoup appris. »

 www.detoxlaterre.ch
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Il est « Vivant » ! 
ACTUALITÉS Une religieuse et deux au-
môniers de l’Eglise catholique dans le can-
ton de Vaud ont souhaité rendre accessible 
l’exhortation apostolique « Christus Vivit » 
publiée à la suite du Synode des jeunes de 
2018. Un petit carnet, né de leurs réflexions, 
propose à tous les jeunes de découvrir la 
notion universelle du vivant. 

«Il ne s’agit pas de faire pour 
les jeunes, mais de vivre 
en communion avec eux. » 
La conclusion du Synode 

des jeunes de 2018 a cheminé jusqu’à 
aujourd’hui dans les esprits d’Isabelle 
Vernet, de Sr Jeanne-Marie d’Ambly et 
d’Alain Toueg qui ont travaillé à l’éla-
boration du carnet « Le Vivant ». Fruit 
d’une vraie démarche collaborative, il 
s’adresse à tous les jeunes, pratiquants 
ou non, qui ont un contact avec les 
différentes aumôneries des gymnases, 
des universités et des Hautes écoles 
du canton de Vaud.

UN CARNET SOUS FORME DE CADEAU 
Dix-huit citations au vocabulaire non 
connoté et condensées sur une seule 
page afin de laisser de la place pour 
des notes : un vrai défi, mais aussi 
une vraie joie pour Sr Jeanne-Ma-
rie d’Ambly qui témoigne - pleine 
d’enthousiasme : « Nous avons goûté 
ensemble qu’Il nous faisait vivre.

Chercher les tournures les plus ap-
propriées, partager nos expériences, 
nos lectures…Cela avait le bon goût 
de la vie reçue, partagée et jubilante ! » 
Pour Isabelle Vernet, il était égale-
ment important que le carnet « Le 
Vivant » puisse s’offrir comme un 
petit cadeau de manière désintéressée 
et sans prosélytisme : « Je l’ai offert à 
plusieurs amis, catholiques ou non, et 
tous étaient touchés. » L’aspect pra-
tique a également été pris en compte : 
les trois aumôniers ont préféré un 
petit carnet réutilisable et utile plutôt 
qu’un flyer à un usage unique. Une 
attention particulière a également été 
portée au choix des matériaux utilisés 
pour la conception du carnet, le pa-
pier utilisé étant entièrement recyclé.

Car le vivant, c’est avant tout une 
notion susceptible de parler à tout 
le monde. Chrétien ou non, chacun 

peut se sentir concerné. Qu’il s’agisse 
en effet du Christ, de la Création et 
de ses êtres vivants ou encore de la 
préservation de la planète, le message 
est universel. Le challenge consistant 
surtout à représenter la notion de 
vivant visuellement : « Philosophique 
ou métaphysique, ce concept peut se 
comprendre sur plusieurs niveaux.

Nous avons donc pensé à mettre en 
avant les quatre éléments : le feu, l’air, 
la terre et l’eau (voir encadré) reliés par 
une ellipse pour montrer que tout est 
solidaire. Ces éléments possèdent, 
encore une fois, une symbolique 
universelle et proposent différents 
niveaux d’interprétation », précise 
Isabelle Vernet. Et à Sr Jeanne-Marie 
d’Ambly d’espérer que « si quelque 
chose du vivant se dit dans le produit 
fini, c’est que nous ne nous sommes 
pas contentés d’échanger de belles 
idées mais [de vivre] notre expérience 
de ce dernier ! »

Malika Oueslati

« Le vivant, c’est avant tout une notion 
universelle susceptible de parler à tout 
le monde, chrétien ou non. »
 
Isabelle Vernet, aumônier à l’EHL et co-conceptrice du carnet « Le Vivant » 

POUR RECEVOIR CE CARNET 
Gratuit, accessible à tous et conçu de 
manière pratique, le carnet "Le Vivant" est 
disponible en écrivant à notre coordinatrice 
cantonale du bénévolat, Isabelle Vernet :

 isabelle.vernet@cath-vd.ch



ACTUALITÉS

Le chantier progresse

Des dons sont les bienvenus sur : 
CCP 14-313151-5, Association paroissiale catholique de Notre-Dame, Nyon 
IBAN CH64 0900 0000 1431 3151 5.

NOUVELLE ÉGLISE À GLAND La clé de voûte en bois de l’édifice en 
forme de cône tronqué a été posée début mars. D’une longueur de 
17 mètres, cette pièce maîtresse pèse 5,7 tonnes. Un sacré défi relevé 
pour l’entreprise de charpente.

Les parois, de 15,5 m de hauteur et de 3,8 m de 
largeur, ont été réalisées sur place, leur transport 
étant trop compliqué. La façade est prévue en 
zinc et le mobilier liturgique – autel, ambon et 

fonds baptismaux – fait l’objet d’un concours de sculp-
teurs. Le cahier des charges se résume en deux mots, 
explique Bernard Chevalley, président du Comité de 
pilotage : « noble simplicité ». L’église, qui sera consa-
cré à l’automne par Mgr Charles Morerod, évêque de 
Lausanne, Genève et Fribourg, pourra accueillir 250 
personnes assises, mais l’endroit servira aussi de lieu de 
rencontres culturelles et sociales.

Olivier Schöpfer

 Informations: www.eglise-gland.ch
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ÉCHANGE La Campagne de Carême 2021, 
perçue comme anti-viande, a suscité de 
nombreuses interrogations, notamment 
dans le milieu agricole. Convaincue de 
l’importance du lien et des échanges 
constructifs, l’Eglise catholique dans le 
canton de Vaud a organisé une rencontre 
entre Yvan Maillard Ardenti, spécialiste 
Justice climatique à Pain pour le Prochain et 
Action de Carême, et Bernard Nicod, député 
agriculteur et éleveur, pour leur permettre 
d’échanger leurs points de vue.

Yvan Maillard Ardenti habite 
Marly (FR), travaille de-
puis 11 ans pour Pain pour 
le prochain et Action de 

Carême (PPP/AdC) et depuis une 
année et demie comme spécialiste 
Justice climatique. Auparavant, il a 
travaillé notamment dans la finance. 
Bernard Nicod possède un domaine 
à Granges-Marnand (VD). Ce maître 
agriculteur a siégé notamment au 
comité de l’Union suisse des paysans. 
Il est jeune député depuis une année.

Ce qui a mis le feu aux poudres 
entre les deux hommes, c’est une 
affiche de la Campagne de Carême 
2021. Ils s’en sont expliqués au siège 
de l’Eglise catholique dans le canton 
de Vaud. Sur cette affiche, on peut 
voir des personnes qui font une gril-
lade et des arbres qui brûlent en ar-
rière-plan. Le message est donc clair : 

la consommation de viande conduit 
à la déforestation. « Ce visuel veut 
créer des émotions, explique Yvan 
Maillard Ardenti. Oui, elle est sim-
plificatrice et elle a délibérément été 
conçue en reprenant le modèle actuel 
des affiches publicitaires. Le slogan 
« Moins de consommation de viande, 
plus de forêt tropicale » veut rendre 
la population suisse attentive au fait 
qu’une partie de la viande en Suisse 
est produite avec du soja importé du 
Brésil, un processus qui contribue à la 
déforestation. À travers l'affiche de la 
campagne, il a été question d’inviter 
les gens à réfléchir à la provenance de 
la viande qu’ils et elles consomment, 
à différencier une viande locale et 
produite dans le respect des animaux 
et celle produite de manière indus-
trielle à des milliers de kilomètres de 
la Suisse. »

RESTER SUR LE DÉBAT D'IDÉE
Pour Bernard Nicod, il y a deux vo-
lets. Le premier est le rôle des Églises 
dans le débat politique. « Comme 
personne, comme paysan, l’engage-
ment des ONG, notamment lors de 
la votation sur les multinationales 
responsables, m’a profondément 
blessé. Quand les communautés 
religieuses prennent des positions 
qui ont tendance à se politiser, je me 
sens jugé – bon ou mauvais citoyen à 

leurs yeux. » Pour le député, il est clair 
que les Églises doivent rester sur le 
débat d’idées, en donnant des clés de 
compréhension.

TENDRE LA MAIN
La bonne philosophie semble être de 
tendre la main, de proposer des débats 
fair-play et honnêtes. « Mais la poli-
tique polarise la gauche et la droite, 
poursuit Bernard Nicod. Aujourd’hui, 
l’ennemi, c’est le climat, et la société est 
entraînée dans ce mouvement politi-
sé, qui ne cherche que des solutions à 
court terme. » Yvan Maillard Ardenti 
précise : « Les œuvres d’entraide infor-
ment et sensibilisent depuis 50 ans la 
population suisse en donnant une voix 
aux populations du Sud qui souffrent 
du réchauffement climatique créé par 
les pays du Nord. La crise climatique 
est un défi mondial majeur et est 
intrinsèquement liée aux questions de 
justice sociale et de sécurité alimentaire 
pour des millions de personnes. »

S’il est conscient de cette situation, 
Bernard Nicod regrette toutefois que 
les questions liées au climat créent 
des clans dans la population : « À un 
mariage, une personne a agressé mon 
fils en le traitant de pollueur, raconte 
encore Bernard Nicod. Il l’a invitée à 
venir visiter l’exploitation, avec ses 
poulets et le bétail. Verdict : « Je suis 
désolée de ce que j’ai dit ; la réalité de 
votre exploitation ne correspond pas 
aux caricatures que j’ai pu entendre. » 
Et Bernard Nicod de conclure à une 
nécessaire prudence lorsque de pa-
reils sujets sont abordés au vu de leur 
sensibilité politique extrême. Yvan 
Maillard Ardenti abonde dans son 
sens : « L’histoire du mariage est très 
parlante, notre agriculture est res-
pectueuse du climat local. On essaie 
de travailler dans la même direction 
que vous, avec un impact positif sur 
le climat. Parce qu’outre l’affiche, il y 
a d’autres documents dont on parle 
moins, et qui témoignent de notre 
engagement pour le Sud. »

Les deux hommes se rejoignent 
finalement sur l’importance d’un 
dialogue sincère et ouvert à la réalité 
de chacun qui permet d’aborder les 
thèmes essentiels avec sérénité.

Olivier Schöpfer

 Informations : www.voir-et-agir.ch

Des visions 
  différentes

CONSTRUCTION ÉGLISE DE GLAND

Yvan Maillard Ardenti 
et Bernard Nicod ont 
échangé leurs points 
du vue au siège de 
l’Eglise catholique 
dans le canton de 
Vaud. © ARC/Sieber
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RÉFLEXIONS

MONIQUE DORSAZ 
Département des adultes

La Bible

État de vie des prophètes
Dieu parle à travers « les paroles » de ses 
prophètes, mais aussi à travers toute « leur 
vie », notamment « leur situation matrimo-
niale ». La diversité de leurs états de vie 
rejoint les nôtres. Jérémie par exemple est 
célibataire. C’est Dieu qui le lui a demandé : 
« Tu ne prendras pas femme, tu n’auras ici 
ni fils ni fille. » (Jérémie 16,2) Ce célibat dou-
loureux le rapproche des familles qui vivent 
des séparations éprouvantes durant l’exil, 
il le conduit aussi à une intimité étonnante 
avec Dieu.

Isaïe, plus chanceux, a marié une prophé-
tesse avec laquelle il a déjà un enfant. Il est 
envoyé, son fils à la main, pour annoncer à 
Achaz la naissance d’un autre fils : Emma-
nuel (Isaïe 7,14). Dans la foulée, il devient 
papa une deuxième fois.

Osée est invité par Dieu à épouser une 
femme qui se livre à la prostitution et conti-
nuera de le faire (Osée 1-2). A travers cette 
expérience éprouvante, Osée ressemble à 
Dieu qui reste amoureux au-delà de toute 
infidélité.

Ezéchiel devient veuf le jour où Jérusalem 
est prise, selon la parole du Seigneur : « Je 
vais te prendre brutalement la joie de tes 
yeux » (Ezéchiel 24,16). Il subit une perte ir-
rémédiable, rien ne sera plus comme avant. 
Pour aller de l’avant, Ezéchiel annoncera 
une « nouvelle alliance ». L’exemple des pro-
phètes nous rassure : Dieu n’a pas peur de 
choisir ses prophètes parmi ceux qui vivent 
des situations familiales compliquées. 

J’ai 23 ans et je viens de terminer 
des études en droit. Il y a 
quelques années, j’ai commencé 
le bénévolat en préparant et 
servant l’agape après la messe 
animée par les jeunes de mon 
église, un dimanche par mois. 
Quel plaisir de retrouver à chaque 
fois les mêmes visages souriants 
et les mêmes enfants qui de-
mandent poliment à boire ! Pour 
ces mêmes messes, je rédige 
également les prières univer-

Audrey
Boussat,
UP Nyon

Terre Sainte

« Et inclinato capite, emisit spiritum » : « Et inclinant la tête, il remit 
l’esprit » (Luc 23,46). Enfant, j’étais chaque année surpris, le Vendredi 
Saint, par la construction très curieuse du motet latin de G. da Pales-
trina « Tenebrae factae sunt » que nous chantions avec la Schola des 
petits chanteurs de Notre-Dame de Valère à l’église du Sacré-Cœur 
à Sion : les ténèbres se sont faites à la neuvième heure, quand ils 
ont pendu le Christ au gibet et qu’il a émis son dernier souffle. En 
effet, tout à la fin de l’œuvre, tel un élément juxtaposé, une pièce 
rapportée autonome, après la parole de Jésus en croix, « Père, entre 
tes mains je remets mon esprit », le compositeur de la Renaissance 
a placé la phrase conclusive : « Ayant dit cela, il expira. »

Le Fils de l’homme remet son esprit au Père, dans la confiance 
ultime que, malgré la mort, il ne va pas demeurer au tombeau. 
Mais en même temps, c’est à nous tous, êtres humains de chaque 
époque, qu’il remet son souffle saint. C’est de son côté ouvert, d’où 
jaillissent du sang et de l’eau, et de sa bouche que surgit notre 
authentique « spiritualité de l’amour ». 

La Semaine dite Sainte, le triduum pascal, offrent un résumé de 
notre foi, un condensé de notre charité inventive. Il faut le septé-
naire de semaines jusqu’au cinquantième jour (Pentekostè emera) 
pour le déployer, afin que le Saint Esprit demeure au tréfonds de 
notre âme, de notre corps et de notre esprit. Et pour que la respira-
tion commune du Père et du Fils devienne la nôtre. Temps pascal : 
oasis par excellence au cœur de cette année Amoris Laetitia, pour 
que nous donnions souffle à tout le reste.

 www.parcoursoasis.org

Oasis

ABBÉ 
FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT

Professeur de théologie à l’Université de Fribourg

« Emisit spiritum » : source de l’amour

« Dieu n’a pas peur de choi-
sir ses prophètes parmi ceux 
qui vivent des situations 
familiales compliquées. »
Monique Dorsaz

« Un temps à part qui me permet de   m’oublier »
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RÉFLEXIONS

Abbé Christophe Godel
vicaire épiscopal du canton de Vaud

  Le billet 
du vicaire

« Un temps à part qui me permet de   m’oublier »
selles. Quand je les écris, j’essaie 
avant tout de me mettre au 
service de la communauté et de 
proposer des prières qui réson- 
nent avec l’actualité, notamment 
avec la protection de la Création. 
Par la suite, mon intérêt pour 
l’écriture m’a amenée à devenir 
rédactrice responsable pour 
notre bulletin paroissial, L’Es-
sentiel. Cette activité m’a permis 
de gagner en assurance et de 
prendre conscience de ce que 

j’avais à offrir. J’ai été chaleureu-
sement accueillie dans l’équipe 
de rédaction par des personnes 
encourageantes et généreuses, 
qui m’ont transmis leur motiva-
tion et leur savoir journalistique. 
Une activité en entraînant une 
autre, je fais actuellement partie 
d’un groupe de réflexion autour 
de la communication dans mon 
Unité pastorale. 
De manière générale, je conçois 
le bénévolat comme un temps à 

part qui me permet de m’oublier, 
de me mettre en parenthèse 
pour me consacrer entièrement 
à autrui ou à une cause qui me 
tient à cœur. Ce qui compte dans 
ces moments, ce sont les autres 
et ce que je peux leur apporter 
grâce aux dons que le Seigneur 
m’a confié. Nous avons toutes et 
tous des qualités merveilleuses ; 
le bénévolat est une manière 
simple de les faire rayonner 
autour de soi.

LIRE AMORIS LAETITIA 

« Je ne recommande pas 
une lecture générale 
hâtive. Elle sera plus 
bénéfique, tant pour les fa-
milles que pour les agents 
de la Pastorale familiale, 
s’ils l’approfondissent avec 
patience, morceau par mor-
ceau… » (Amoris Laetitia n° 7).

Le pape François nous invite à 
lire ou relire ce beau document 
sur l’amour dans la famille. Je 
ne peux que vous y encourager. 
Vous le trouverez sur le site 
du Vatican, ou vous pouvez le 
commander sur internet ou en 
librairie s’il ne s’y trouve déjà. 
Mon avis est de commencer par 
le chapitre 4. Il y a un com-
mentaire décapant de l’hymne 
à l’amour, à la charité : « La 
charité est patiente ; la charité 
est serviable ; elle n’est pas en-
vieuse ; etc. » (1 Co 13, 4-7).

Vous voulez un extrait ? 
« L’amour est patient : […] 

Le problème survient lorsque 
nous exigeons que les rela-
tions soient idylliques ou que 
les personnes soient parfaites 
[…] Cette patience se renforce 
quand je reconnais que l’autre 
aussi a le droit de vivre sur 
cette terre près de moi, tel qu’il 
est. […] L’amour a toujours 
un sens de profonde com-
passion qui porte à accepter 
l’autre comme une partie de 
ce monde, même quand il agit 
autrement que je l’aurais dési-
ré » (Amoris Laetitia n° 92).

« Prends et lis ! » Ces paroles 
qu’avaient entendues Saint 
Augustin peuvent aussi être 
pour nous aujourd’hui.

Habituellement connues pour 
leur sérieux, les Éditions du 
Cerf viennent de publier deux 
savoureux « magazines » qui 
nous permettent de relire 
un peu différemment Noël et 
Pâques.

Adoptant volontairement un 
style graphique et photogra-
phique qui font ressembler ces 
journaux à tous ceux que l’on 
trouverait habituellement dans 
la salle d’attente du méde-
cin généraliste du quartier, 
ces magazines plairont aux 
familiers du texte biblique qui 
sauront repérer les clins d’œil 
qui leurs sont destinés pages 
après pages, mais il pourrait 
bien aussi susciter l’intérêt de 
ceux qui n’ont qu’une vague 
culture chrétienne.

Ainsi, le « Jérusalem Magazine, 
an 33 · avril » nous propose 
entre autres les savoureux 
titres suivants : Pilate accu-
sé de violences policières ; 
Exclusif : L’interview confession 
de Barabbas ; …Mais attention, 
il ne s’agit pas seulement de 
faire des blagues de potaches ; 
c’est en effet un prétexte qui va 
permettre au lecteur curieux 
d’en savoir plus sur différents 
éléments qui permettent de 
mieux comprendre le contexte 
qui a entouré la mort de Jésus. 
Sous l’apparence de parodie se 
nichent donc des informations 
tout à fait sérieuses, qui font de 
ces magazines une expérience 
de lecture très plaisante.

Robin Masur,
chef de service du CIDOC

À LIRE
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LES BRÈVES

DIRECTION
Vicariat épiscopal 
Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1007 Lausanne 
Tél.: 021 613 23 43

FEDEC-VD 
Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1007 Lausanne 
Tél.: 021 613 23 13

UNITES PASTORALES
UP Chasseron-Lac 
Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon 
Tél.: 024 424 20 50
UP Dent-de-Vaulion 
Ch. de la Dame 1, 1350 Orbe 
Tél.: 024 441 32 90
UP Grand-Vevey 
Rue des Chenevières 4, 1800 Vevey 
Tél.: 021 944 14 14
UP Gros-de-Vaud
Rue St-Jean 7, 1040 Echallens 
Tél.: 021 882 22 52
UP La Venoge-L’ Aubonne 
Rue du Rond-Point 2, 1110 Morges 
Tél.: 021 811 40 10
UP Lausanne Lac 
Ch. de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne 
Tél.: 021 616 51 43

UP Lausanne Nord 
Av. de Chailly 38, 1012 Lausanne 
Tél.: 021 652 37 32
UP L’Orient 
Av. des Collèges 29, 1009 Pully 
Tél.: 021 728 15 57
UP Notre-Dame Lausanne 
Rue du Valentin 3, 1004 Lausanne 
Tél.: 021 318 82 00
UP Nyon-Terre Sainte 
Rue de la Colombière 18, 1260 Nyon 
Tél.: 022 365 45 80
UP Prilly-Prélaz 
Av. de Morges 66, 1004 Lausanne 
Tél.: 021 624 45 55
UP Renens-Bussigny 
Av. de l’Eglise Catholique 2b, 
1020 Renens 
Tél.: 021 634 01 44
UP Riviera 
Av. des Planches 27, 1820 Montreux 
Tél.: 021 963 37 08
UP Notre-Dame de Tours 
Rte des Grandseys 1, 1564 Domdidier 
Tél.: 026 675 12 54
UP St-Barnabé 
Rue Guillermaux 17, 1530 Payerne 
Tél.: 026 660 21 96

UP St-Pierre les Roches 
Rue de l’Eglise 17, 1670 Ursy 
Tél.: 021 909 50 37
Décanat d’Aigle 
Rue du Rhône 4, 1860 Aigle 
Tél.: 024 466 23 88

MISSIONS LINGUISTIQUES
Mission de langue espagnole 
Ch. de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne 
Tél.: 021 555 26 10
Mission de langue italienne 
Rue Orient-Ville 16, 1005 Lausanne 
Tél.: 021 351 22 90
Mission de langue anglaise 
Av. de Béthusy 54, 1012 Lausanne 
Tél.: 021 653 42 58
Mission de langue allemande 
Av. Vinet 27, 1004 Lausanne 
Tél.: 021 648 41 50
Mission de langue portugaise 
Av. de Morges 60 D, 1004 Lausanne 
Tél.: 021 323 14 58

DÉPARTEMENTS
Département 0-15 ans
Bvd Grancy 29, 1006 Lausanne
Tél.: 021 613 23 53

Département 15-25 ans
Bvd Grancy 29, 1006 Lausanne
Tél.: 021 612 61 30
Département Adultes
Bvd Grancy 29, 1006 Lausanne 
Tél.: 021 613 23 33
Département Santé
Bvd Grancy 29, 1006 Lausanne 
Tél.: 021 613 23 67
Département Solidarités
Bvd Grancy 29, 1006 Lausanne
Tél.: 021 613 23 88

SERVICE DE L'INFORMATION 
ET DE LA COMMUNICATION (SIC)
Support www.cath-vd.ch
Tél.: 021 613 23 26
E - mail: info@cath-vd.ch

DIVERS
Bibliothèque CIDOC 
Bd. de Grancy 29,  1006 Lausanne 
021 614 03 00
Support informatique 
Tél.: 021 613 23 20 ou 
079 126 72 47
Support AVEC 
Tél.: 021 613 23 15

La messe chrismale du 
diocèse de Lausanne, 
Genève et Fribourg a eu 
lieu le mardi 30 mars en 
l’église du Christ-Roi à 
Fribourg. Cette année et 
en raison des normes sani-
taires en vigueur, l’assem-
blée était constituée de 
50 personnes venues des 
quatre cantons du diocèse. 

Les prêtres, les diacres et 
les agents pastoraux laïcs 
ont renouvelé leurs vœux 
d’engagement et le Saint 
chrême, utilisé pour le 
baptême, la confirmation 
et l’ordination a été béni. 
La célébration a également 
été diffusée en direct sur 
la Chaîne YouTube de 
l'Évêché.

Messe chrismale 2021

Formations pour la vie spirituelle
Le père Luc Ruedin, prêtre jésuite, 
auteur et formateur d’adultes au 
sein de l’ECVD, propose un petit 
catalogue d’offres de formation 
pour la vie spirituelle allant du mois 
d’avril au mois de juin 2021. Initiation 
à la méditation chrétienne, à la 
prière du cœur, découverte de son 
propre espace intérieur ou encore 
visionnages de films, ces offres sont 
ouvertes à toutes et tous et auront 
lieu entre Lausanne et l’Abbatiale de 
Romainmôtier. 

Pour les découvrir :

Réponse
« Dans quelle église se trouve 
cette fresque ? »  
Nombreux ont été celles et ceux 
qui ont deviné qu’il s’agissait d’un 
détail de l’église de Leysin, paroisse 
qui fait partie du décanat d’Aigle et 
donc du diocèse de Sion.
Merci pour vos réponses.

ADRESSES UTILES DE L’EGLISE CATHOLIQUE DANS LE CANTON DE VAUD



Jésus, Marie et Joseph
en vous, nous contemplons la splendeur de

l’amour vrai,
en toute confiance nous nous adressons à vous.

Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles

un lieu de communion et un cénacle de prière,
d’authentiques écoles de l’Évangile
et de petites Églises domestiques.

Sainte Famille de Nazareth,
que plus jamais il n’y ait dans les familles

des scènes de violence, d’isolement et de division ; 
que celui qui a été blessé ou scandalisé

soit, bientôt, consolé et guéri.

Sainte Famille de Nazareth,
fais prendre conscience à tous

du caractère sacré et inviolable de la famille,
de sa beauté dans le projet de Dieu.

Jésus, Marie et Joseph,
Écoutez, exaucez notre prière

Amen !

Pape François, Amoris Laetitia

Prière à la Sainte Famille
Réponse

DOSSIER : L'ANNÉE DES FAMILLES
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Saint Jean Paul II avait 
nommé la famille 
comme « sanctuaire 
de la vie » (Lettre aux 

Familles, 11), c’est-à-dire un 
lieu privilégié de sanctifica-
tion où la vie humaine surgit 
et se développe en plénitude. 

Jésus lui-même a commencé sa 
mission dans une famille. C’est 
au sein de la Sainte Famille de 
Nazareth que le Fils unique du 
Père est entré dans l'histoire 
des hommes (LF, 2).

UNE ÉCOLE DES VERTUS
La Sainte Famille a toujours 
été (et le sera toujours) un mo-
dèle pour toutes les familles 
chrétiennes. Dans la famille de 
Nazareth, nous pouvons, avant 
tout, contempler la splendeur 
de l’amour, comme dit le pape 
François (AL, 325). C’est une fa-

mille dans laquelle Dieu est au 
centre et dont le projet commun 
est celui de faire Sa volonté. 
La Sainte Famille est une vé-
ritable école des vertus. Marie 
est la femme soumise au Sei-
gneur : « Voici la servante du 
Seigneur ; que tout m’advienne 

selon ta parole. » 
(Lc 1, 38). La 
volonté de Marie 
se confond avec 
celle de Dieu ; 
ses projets sont 
ceux que Dieu 
lui a confiés ; elle 
a consacré toute 
sa vie à Jésus, 
dès l’enfance et 
jusqu’au pied 
de la croix ; elle 
chemine avec 
l’Église depuis 
toujours, en 

passant par la Pentecôte et 
jusqu’à nos jours, où, à travers 
son exemple et son interces-
sion, elle continue de conduire 
l’humanité à Dieu.

Joseph, à son tour, est le père 
et l’époux fidèle, protecteur de 
l’enfant Jésus et de la Vierge 
Marie ; un travailleur, un 
« homme juste » (Mt 1, 19) et 
saint, prêt à écouter la voix du 
Seigneur et lui obéir. Il « se mit 
au service de tout le dessin sal-
vifique », comme l’affirme saint 
Jean Chrysostome. Joseph, 
dans son rôle de chef de fa-

mille, a appris Jésus à honorer 
ses parents selon le comman-
dement de Dieu (Ex 20, 12). 
Comme humble charpentier, 
saint Joseph a travaillé honnê-
tement pour nourrir sa famille 
et par son exemple, Jésus a 
appris la valeur, la dignité et 
la joie du travail. Joseph est 
l’exemple d’un homme chaste, 
qui a su respecter la virginité 
perpétuelle de Marie.

UN MODÈLE D'UNITÉ
À propos de l’enfant Jésus, 
l’évangéliste Luc raconte 
qu’après sa retrouvaille au 
temple de Jérusalem, lorsque 
la Sainte Famille retournait à 
Nazareth, « il leur était sou-
mis » (Lc 2, 51). Le premier 
enseignement « avec autorité » 
que Jésus nous a laissé, c’est 
que les enfants doivent obéir 
à leur parents, selon le qua-
trième commandement. Cette 
obéissance, il l’a pratiquée 
toute sa vie auprès de Marie, 
Joseph et de Dieu le Père, qui, 
au moment de la Passion, 
l’entend dire : « Père… que soit 
faite non pas ma volonté, mais 
la tienne. » (Lc 22, 42).

Dans une société marquée par 
la dévalorisation de la famille, 
la Sainte Famille est un modèle 
d’unité, de fidélité et d'amour.

Aleksandro Clemente, 
agent pastoral laïc (SEFA)

PORTRAIT: LA SAINTE FAMILLE

Dans l’exhortation apostolique Amoris Laetitia, le 
pape François dit que « l’annonce chrétienne qui 
concerne la famille est vraiment une bonne nou-
velle » (AL, 01), et que « l’Église ne doit pas renoncer 
à proposer l’idéal complet du mariage, le projet de 
Dieu dans toute sa grandeur. » (AL, 307).

Une réalité 
sacrée
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« La Sainte Famille est une véri- 
table école des vertus. Marie est 
la femme soumise au Seigneur : 
« Voici la servante du Seigneur ; 
que tout m’advienne selon ta 
parole. » (Lc 1, 38). » 
Aleksandro Clemente, agent pastoral laïc (SEFA)


